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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 2 nuits à l’hôtel Central **** à Innsbruck 

∗ Les 4 nuits à l’hôtel Kronblick **** à Kiens 

∗ Les 3 nuits à l’hôtel Régina Palace **** L  à Stresa 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ A Innsbruck,: visite guidée de la ville, soirée tyrolienne, montée en funiculaire 

au Bergisel avec déjeuner au restaurant panoramique , découverte de villages 
de charme et du  musée des fermes tyroliennes, fête de la Transhumance 

∗ Dans les Dolomites: 2 journées de circuit par les hautes routes des Dolomites 

avec un guide local francophone, accès à la Route Panoramique 

∗ Les lacs italiens : visite guidée des îles Borromées, visite du Palais Borromée 

sur Isola Bella avec un guide francophone, la journée avec le combiné train + 
bateau : Stresa  - Centovalli - Locarno - Stresa, autres lacs (voir programme) 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 10 jours 
 
 
 
 

 

 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

Une suite de Merveilles ! 
Pendant 10 jours, TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous 
propose une évasion fascinante au cœur des Alpes.  
En séjournant à Innsbruck, vous découvrirez la Capitale du Tyrol et ses villages 
de charme aux alentours. La fête de la Transhumance, avec ses vaches 
richement parées vous enchantera. 
Un peu plus au sud, dans le Sud Tyrol, au nord de l’Italie , vous pénètrerez dans 
les Dolomites,  une des « Merveilles du Monde » protégée par l’UNESCO. Les 

routes serpentent à travers une série de massifs montagneux avec des parois à 
vous couper le souffle et des vues pittoresques …. Selon le célèbre architecte 
Le Corbusier, dans ce paysage incomparable, vous aurez « l’architecture la plus 
belle du monde ». 

Toujours en Italie, les lacs italiens font aussi partie des plus beaux lieux à 
visiter. N’étant pas tous situés les uns près des autres, et étant un peu limités 

par le temps, il nous a fallu faire un choix parmi ceux qu’on souhaite absolument 
visiter. La Lombardie, région des lacs, combine le charme des paysages et des 

anciens bourgs, des châteaux et des monastères, des villas, des villages, de 

l’histoire et des musées. 
Et ….. des amateurs de bonne cuisine n’auront que l’embarras du choix, avec des 
délices locaux typiques, des poissons de lac, de l’huile d’olive et des vins 

d’exception !  Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre  !!! 

 

Sarreguemines 

www.terreinconnue.fr 

30 sept - 09 oct  2016 

INNSBRUCK : Capitale du Tyrol, ses villages de charme, ses soirées tyroliennes 
EN AUTRICHE : la Transhumance du Bétail rythme la fin de l’été 
LES DOLOMITES , LES ROCHERS D’ANTAN : une des merveilles du monde  
LES LACS ITALIENS: leur beauté fascine depuis l’époque romaine 
LE LAC DE GARDE : Riva del Garda, Peschiera del Garda, Sirmione 
LE LAC MAJEUR : Stresa - Les îles Borromées - Le train Centovalli - Locarno 
LE LAC D’ORTA : Orta - Isola di Orta San Giulio - Sacro Monte di Orta 

Balades d’automne au coeur des Alpes 

Le Tyrol en Autriche et en Italie 
Le Massif des Dolomites et la région des lacs italiens 

De      l’Est                                        à       l’Ouest De      l’Est                                        à       l’Ouest De      l’Est                                        à       l’Ouest De      l’Est                                        à       l’Ouest     

en Autriche en Autriche en Autriche en Autriche  
en Italie du Nord en Italie du Nord en Italie du Nord en Italie du Nord  

du Nord du Nord du Nord du Nord  

au Sudau Sudau Sudau Sud 

de l’exceptionnel, du remarquable, de l’insolite  au coeur des Alpes ……. de l’exceptionnel, du remarquable, de l’insolite  au coeur des Alpes ……. de l’exceptionnel, du remarquable, de l’insolite  au coeur des Alpes ……. de l’exceptionnel, du remarquable, de l’insolite  au coeur des Alpes …….     



INNSBRUCK : la Capitale du Tyrol - Ses villages de charme 

En découvrant Innsbruck, vous vivrez une rencontre « alpine ». Vous aurez 
droit à des sensations vertigineuses avec des instants très forts. Les trésors 
culturels et les beautés de la nature vous émerveilleront. Innsbruck est une 
fascinante capitale des Alpes, d ’ une incroyable richesse en activités de toutes 
sortes. D ’ un attrait très particulier et caractéristique elle est fortement attachée 
à ses traditions. 

Les villages de charme d ’ I nnsbruck sont en pleine nature,  et pourtant si proches du 
rythme de la ville. Ils sont comme des pierres précieuses: attirants, fascinants et aux 
multiples facettes. Chacun d ’ eux est exceptionnel. Chacun vaut le détour. 
Entre traditions et modernisme, entre la montagne en été et les activités d ’ hiver, 
entre hospitalité et individualité. Ici c ’ est particulier: le Tyrol d ’ origine. L ’ aventure 
sous toutes ses formes. Le plaisir et la détente. Et une fascination encore et toujours 
renouvelée. 

Le Musée des fermes tyroliennes : un musée en plein air  

La ferme Musée tyrolien était à l’origine, en 1974, à l’initiative d’un entrepreneur local. 
Celui-ci a réussi à trouver dans la fondation de la personnalité ( l’association de la 
politique, de la science et de l’industrie), ce qui pourrait attirer les promoteurs pour la 
construction du musée. Ils ont essayé de documenter les modes de vie et économique 
de la population rurale à l’ère pré-industrielle avec la variété des types de ferme 
distinctifs sur une superficie d’environ huit hectares. 14 fermes et 23 dépendances 
(chapelles, une aire de battage, un pâturage, un service d’incendie, etc…) ont été 
construits. 

LA TRANSHUMANCE 
Au Tyrol, l’automne ne serait pas l’automne sans la transhumance, un point, c’est 

tout. La tradition veut que cela soit célébré lors de nombreuses fêtes de la désalpe. 

Le 1er octobre 2016, à Reith im Alpbachtal, aura lieu une véritable fête populaire pour 

célébrer le retour des troupeaux dans la vallée. 

Pour les troupeaux tyroliens, la fin de l’été rime avec retour dans la vallée. A l’alpage 

de Reith im Alpbachtal, l’événement est célébré comme il se doit. Le 1er octobre aura 

lieu une véritable fête populaire accompagnée de son marché paysan et artisanal. 

L’ambiance sera au beau fixe et différents groupes de musiciens se chargeront 

d’accompagner le tout dans la bonne humeur. Avec victuailles et boissons, comme il se 

doit!  Entre 12h et 15h, vous assiterez au passage attendu des bêtes qui rejoignent leur 

étable après plusieurs mois passés dans les montagnes et les alpages tyroliens. 

Plongez dans la culture autrichienne avec ce programme foklorique 
rythmé par les chansons, danses, jodels, et bien plus ! Une soirée 
festive vous attend avec un spectacle de 1h30 mené par la famille 

Gundolf, un groupe incontournable d’Innsbruck depuis 1967. 
Pour beaucoup d’habitants, la famille Gundolf regroupe des 
ambassadeurs musicaux représentant Innsbruck et sa région 
historique du Tyrol à travers le monde entier. Grâce à leur programme 
varié et festif, vous admirerez les danses tyroliennes et le « tape-
cuisse ». Vous écouterez également des chansons typiquement 

tyroliennes et des chanteurs jodler. 
En plus, vous pourrez boire un verre et déguster un menu tyrolien 
avant le spectacle. 

Le Tremplin de Bergisel Le Tremplin de Bergisel Le Tremplin de Bergisel Le Tremplin de Bergisel est un tremplin de saut à ski situé à 
Innsbruck en Autriche. C ’ est l ’ un des tremplins les plus importants de la 
Coupe du monde de saut à ski. Il accueille chaque année la troisième 
étape de la Tournée des quatre tremplins. La 1ère compétition officielle s ’
est tenue en 1920 sur une construction en bois, le tremplin a été 
remodelée en 1964 afin d ’ être le gros tremplin des jeux olympiques d ’
hiver de 1964. Les dernières modifications du tremplin de Bergisel datent 
de 2003.  Le tremplin de saut à ski surplombe la ville olympique d ’
Innsbruck, sur l ’ historique Bergisel, qui a toujours revêtu une grande 
importance  pour le Tyrol et, notamment , Innsbruck : il y a près de 200 
ans, des Tyroliens y combattirent pour la liberté de leur patrie. Le 
restaurant panoramique offre une vue à 360° sur la ville et les montagnes. 

Les soirées tyroliennes  
de la famille Gundolf à Innsbruck 

LES DOLOMITES 
Les montagnes roses, 

Une chaîne montueuse des Alpes orientales 

Le plus beau massif montagneux d’Italie porte le nom de Déodat Dolomieu 
qui découvrit en 1789 qu’il était formé d’un corail minéralisé au début de 
l’ère secondaire. Îles et fonds marins soulevés il y a 60 millions d’années 
quand les plaques continentales européenne et africaine entrèrent en 
collision, il n’a pas subi la même érosion glaciaire que la majeure partie du 
reste des Alpes, et le gel et les ruissellements d’eau ont sculpté dans ses 
roches claires des aiguilles et des failles spectaculaires. Les Dolomites 
occidentales et orientales ont des caractéristiques différentes ; à l’est 
s’élèvent les montagnes les plus imposantes, notamment le massif du 
Catinaccio (ou Rosengarten), particulièrement beau quand il se teinte de 
rose au coucher de soleil. 

LA ROUTE DES DOLOMITES : 
Admirable par ses panoramas et ses caractéristiques techniques, la route des Dolomites 
est une route historique. A la Renaissance déjà, c’était « la » route commerciale entre 
Venise et l’Allemagne; elle fut aussi utilisée pendant la Première Guerre Mondiale. 

Deux axes se croisent au niveau de Canazei: orientée ouest/est, la voie principale relie 
Bolzano à Cortina d’Ampezzo en suivant la gorge du Val d’Ega et le val di Fassa; elle est 

coupée par une branche nord-ouest/sud-est allant d’Ortisel au massif de la Marmolada. 

Cortina d’Ampezzo 

Admirablement située à 1210 m d’altitude, dans la combe d’Ampezzo, au 

cœur du massif des Dolomites dont elle est la capitale, Cortina est une 

élégante station d’hiver et d’été, très bien équipée. 

Le cadre extrêmement spectaculaire que créent au-dessus de pentes 

boisées, les aiguilles et les pics escarpés des Dolomites dominant Cortina 

d’Ampezzo explique en partie qu’elle soit  devenue l’une des stations de 

montagne les plus prisées de la haute société milanaise et turinoise. Après 

avoir accueilli les Jeux olympiques en 1956, elle dispose de surcroît d’un 

équipement hors du commun. 

LES PAYSAGES ET LA NATURE DANS LES DOLOMITESLES PAYSAGES ET LA NATURE DANS LES DOLOMITESLES PAYSAGES ET LA NATURE DANS LES DOLOMITESLES PAYSAGES ET LA NATURE DANS LES DOLOMITES: 
Les paysages doivent leurs couleurs aux forêts de conifères, crocus, gentianes, edelweiss, rhododendrons, lys, 
campanules alpestres ou raiponce en épis. Même si les touristes font fuir les animaux, les Dolomites, en grande partie 
parc naturel, protègent encore le chamois, la marmotte, l’aigle royal et le coq de bruyère.  
Les forêts et les prés abritent une faune et une flore d’une grande richesse. Souvent rases pour résister à la violence du 
vent en altitude, les plantes alpines fleurissent de juin à septembre. 

   4000m  


